
 
 
 
 
 
Rapport annuel 2003 du Fonds de solidarité de SUISSIMAGE 
 
 
 
Conseil de fondation 
Les membres du conseil de fondation Marian Amstutz (cinéaste), Alain Bottarelli (consultant 
cinéma), Peter Hellstern (distributeur), Brigitte Hofer (productrice) et Georg Radanowicz 
(cinéaste) ont tenu six séances au cours de l’exercice. Outre l’examen des demandes 
individuelles, c’est essentiellement l’évaluation des mandats confiés au réseau de contact NETZ 
qui a retenu leur attention.  
 
 
Aides financières 
 
a) Demandes déposées en 2003 
Dix-sept demandes émanant de dix-sept personnes ont été déposées durant l’exercice. Dans trois 
cas, il s’agissait de frais de dentiste, les autres demandes étant toutes motivées par la maladie et 
les troubles liés à l’âge. Parmi les demandes qui ont été acceptées, la fondation a payé en règle 
générale des factures de médecin ainsi que d’autres pour des cures ou des soins. Dans deux cas, 
le conseil de fondation a réglé des factures liées au coût de la vie afin de compenser une perte de 
gain non assurée. Cinq des dix-sept demandes ont reçu une réponse négative de la part du 
conseil de fondation parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux objectifs de la fondation. 
 
b) Aides financières versées en 2003 
 
Aides ponctuelles :     Fr. 95’879.— 
Aides périodiques :     Fr. 25’000.— 
Consultations (NETZ) :    Fr.   7’603.— 
Assistance (conseil de fondation) :  Fr.   2’524.— 
Autres prestations :    Fr.   2'100.— 
 
La rubrique « aides périodiques » concerne les rentes dites de solidarité. Quant aux « aides 
ponctuelles », elles regroupent à la fois des demandes isolées (Fr. 63'069.—) et des ordres 
permanents (Fr. 32'400.—).  
 
Durant l’année sous revue, aucun versement n’a été effectué en faveur du fonds de compensation 
de la Fondation de prévoyance Film & Audiovision (VFA). Cette contribution a été reprise pour 
2003 par le groupe d’experts des producteurs de l’audiovisuel de Swissperform à la demande du 
Fonds de solidarité.  
 
Ce sont en tout Fr. 133’106.— qui ont été versés durant l’exercice à titre d’aides financières. 
 
 
Aide sous forme de consultations (réseau de contact) 
Dans bien des cas, l’aide financière ne suffit pas à résoudre les difficultés qui incitent les 
personnes à s’adresser au Fonds de solidarité. L’on constate souvent un réel besoin de soutien et 
de conseils personnalisés. 
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Le Fonds de solidarité de SUISSIMAGE a donc fondé en 2002 le réseau de contact NETZ, 
conjointement avec la Fondation Elisabeth Forberg et la Fondation de prévoyance sociale de 
ProLitteris. La phase-test s’achèvera fin 2004 et le projet sera ensuite évalué.  
 
Le noyau de ce réseau de contact est constitué par le « centre de coordination » qui aiguille le 
requérant vers un professionnel ad hoc. Durant l’exercice, le conseil de fondation a proposé à 
quatre personnes une consultation via le NETZ ainsi que la prise en charge des frais. Tous les 
requérants ont fait usage de cette offre. Trois de des consultations ont pu être menées à terme 
durant l’exercice. Trois autres ayant démarré l’année précédente, soit 2002, ont également 
abouti, tandis que deux étaient prolongées.  
Les consultations incluaient par exemple l’analyse de la situation financière et l’établissement d’un 
budget, le suivi dans les échanges avec des administrations et des institutions ou 
l’accompagnement pendant une maladie grave. 
 
La collaboration avec la coordinatrice est très positive. Certains problèmes pratiques dans les 
rapports entre la fondation, le centre de coordination et les conseillères ont pu être abordés et 
résolus d’entente avec la coordinatrice. 
 
 
Rentes et contributions LPP aux membres 
Le calcul et le versement des rentes et des contributions LPP ont eu lieu en novembre. Des rentes 
de vieillesse pour un montant de Fr. 220'765.— ont été versées à 40 membres de SUISSIMAGE. 
Un membre a reçu une rente AI de Fr. 6'000.—. Le total des rentes versées a augmenté de 
Fr. 26'525.— pour huit ayants droit supplémentaires. Précisons dans ce contexte que le modèle 
de rente en est déjà à sa neuvième année d’application. Compte tenu des expériences faites, le 
conseil de fondation a décidé d’adapter pour l’instant l’échelle des rentes tous les deux ans. 
Ce sont Fr. 278'935.— qui ont été virés à 84 sociétés à titre de contributions LPP ou, plus 
précisément, sur les comptes de prévoyance vieillesse de 180 collaborateurs de ces sociétés. La 
somme totale des contributions LPP a enregistré une hausse relativement importante, s’élevant 
de Fr. 57'549.— par rapport à l’année précédente.  
 
Le conseil de fondation s’attend à une augmentation constante de la somme des rentes et des 
contributions LPP. Il n’est certes pas aisé d’anticiper l’évolution des moyens financiers dont il 
faudra disposer, mais l’on peut constater que les extrapolations se sont jusqu’ici vérifiées assez 
précisément.  
 
 
Fortune du Fonds de solidarité 
La contribution virée par SUISSIMAGE s’est élevée à Fr. 902'143.— (Fr. 887'239.— l’année 
précédente). La fondation a comptabilisé durant l’exercice des recettes pour un montant de 
Fr. 935'218.50. Les dépenses de la fondation ont atteint pour leur part Fr. 667'929.15, 
engendrant un excédent de recettes de Fr. 267'289.35 (Fr. 320'206.80 l’année précédente). 
Conformément au contrat, le Fonds culturel a remboursé durant l’année sous revue une troisième 
tranche de Fr. 300'000.— sur le prêt octroyé. A fin 2003, la créance à l’égard du Fonds culturel se 
montait donc encore à Fr. 600'000.—. La fortune de la fondation au 31 décembre 2003 s’élevait à 
Fr. 6'696'701.40. 
 
 
Présentation des comptes 2002 
Par courrier du 9 mai 2003, le Département fédéral de l’intérieur a approuvé la présentation des 
comptes du Fonds de solidarité pour l’année 2002.  
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Anniversaires 
En 2003, deux membres de SUISSIMAGE ont fêté leur quatre-vingtième anniversaire, un autre 
membre son nonantième. Le conseil de fondation leur a offert en tout Fr. 2'000.-.  
 
Berne, le 9 février 2004 
 



FONDATION CULTURELLE SUISSIMAGE, BERNE

BILAN AU 31 DECEMBRE
(en francs suisses)

2003 2002
ACTIF

ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banque CS 252'445.65 235'954.55
Dépôts à terme CS 1'800'000.00 2'000'000.00
Débiteurs 105'860.33 25'847.26
Actifs transitoires 0.00 222.00

Total actifs 2'158'305.98 2'262'023.81

PASSIF

FONDS ETRANGERS
Créanciers (Avances sur recettes accordées) 772'000.00 739'000.00
Créanciers (Aides ponctuelles 10 %) 0.00 5'000.00
Créanciers (DVD) 145'000.00 168'750.00
Autres Créanciers 12'812.00 0.00
Prêt de la Fondation de solidarité 600'000.00 900'000.00

1'529'812.00 1'812'750.00

FONDS PROPRES
Capital de la fondation au 1er janvier 449'273.81 443'181.18
Excédent de recettes 179'220.17 6'092.63

Capital de la fondation au 31 décembre 628'493.98 449'273.81

Total passifs 2'158'305.98 2'262'023.81



FONDATION CULTURELLE SUISSIMAGE, BERNE

COMPTE D'EXPLOITATION
POUR L'EXERCICE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE
(en francs suisses)

2003 2002
PRODUIT

Dotation de SUISSIMAGE provenant 
des décomptes 2'104'999.82 2'070'223.28

Remboursement (Avances sur recettes accordées) 130'727.00 31'316.08
Produit des titres 1'625.40 13'568.80
Produit de l'intérêt 1'332.20 1'124.27

Total 2'238'684.42 2'116'232.43

FRAIS

SUBVENTIONS

Programme Avances sur recettes accordées 1'080'000.00 1'090'000.00
Subsides divers 143'000.00 130'500.00
Subsides DVD 160'000.00 262'500.00
Fonds de productions télévisuelles S.à.r.l. 600'000.00 550'000.00

1'983'000.00 2'033'000.00

FRAIS D'ADMINISTRATION

Jetons de présence du Conseil de fondation 16'210.00 19'507.00
Lecture des dossiers 28'377.25 15'680.00
Frais du Conseil de fondation 9'466.50 11'291.20
Honoraires de l'organe de conseil et de contrôle 3'420.40 3'509.65
Autres frais de bureau et d'administration 990.10 3'151.95
Intérêt sür prêt de la Fondation de solidarité 18'000.00 24'000.00

76'464.25 77'139.80

Excédent de recettes 179'220.17 6'092.63

Total 2'238'684.42 2'116'232.43



PricewaterhouseCoopers SA 
Hallerstrasse 10 
Postfach 
3001 Bern 
Téléphone 031 306 81 11 
Fax 031 306 81 15 

Rapport de l'organe de contrôle 
au Conseil de fondation de la 
Fondation culturelle Suissimage 
Berne 
 

En notre qualité d'organe de contrôle, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes 
annuels (bilan et compte d'exploitation) de la Fondation culturelle Suissimage pour 
l'exercice arrêté au 31 décembre 2003. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation 
alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les 
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences de qualification et 
d'indépendance. 
 
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes 
requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies 
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance 
raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies 
dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous 
avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des 
comptes, les décisions significatives en matière d'évaluation, ainsi que la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base 
suffisante pour former notre opinion. 
 
Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi 
suisse, à l'acte de fondation et au règlement. 
 
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 

PricewaterhouseCoopers SA 
 

Hanspeter Gerber   René Jenni 
 

Berne, le 6 février  2004 
 

Annexe : 
- comptes annuels (bilan et compte d'exploitation) 




